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Résumé 
La présente note donne un aperçu des ateliers organisés par le Groupe de travail 

depuis sa septième session. Conformément à la Stratégie de coopération technique de la 
Commission économique pour l’Europe (CEE)1, ces activités axées sur les pays en 
transition se sont déroulées à la demande des gouvernements ou sur recommandation du 
Groupe de travail. 

Une attention particulière a été accordée à la participation des pays bénéficiaires et 
l’utilisation de compétences nationales pour garantir la durabilité et l’efficacité des activités 
de coopération technique mises en œuvre au titre du programme de travail du Groupe de 
travail. 

 
 

  
 1 Disponible sur le site Web de la CEE à l’adresse: http://www.unece.org/operact/opera/tcoop.html. 
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 I. Introduction 

1. Les ateliers ci-après ont été organisés par le Groupe de travail: 

• Administration des biens fonciers dans une société en réseau (Amsterdam, 
12-15 octobre 2011); 

• Soutien à la reprise de l’économie mondiale: rôle des autorités chargées de 
l’enregistrement des biens fonciers (Londres, 10-13 octobre 2012); 

• Informations spatiales, aménagement foncier spontané, propriété et logement 
(Athènes, 10-14 décembre 2012). 

2. Les ateliers ci-après vont être organisés par le Groupe de travail: 

• Problématiques de l’enregistrement des biens fonciers (Bichkek, 19 et 20 mars 
2013); 

• Stratégies de gouvernance en ligne et administration des biens fonciers (Uppsala 
(Suède), 29-31 mai 2013). 

 II. Administration des biens fonciers dans une société en réseau 

3. Cet atelier a été organisé par le Groupe de travail en coopération avec les services du 
cadastre, du registre foncier et de la cartographie des Pays-Bas. 

4. Y ont participé les pays suivants: Allemagne, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, 
Bélarus, Brésil, Bulgarie, Canada, Croatie, Danemark, Espagne, États-Unis d’Amérique, 
ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, Géorgie, 
Hongrie, Inde, Indonésie, Irlande, Islande, Italie, Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte, Monténégro, Norvège, Pakistan, Pays-Bas, Pologne, République 
tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Soudan, Suède, Suisse, Suriname, Tadjikistan, 
Turquie et Ukraine.  

5. L’atelier avait pour objectif de débattre des défis posés aux organismes de 
l’enregistrement foncier et du cadastre mais aussi des nouvelles perspectives qui leur sont 
offertes dans une société où les réseaux tiennent de plus en plus de place, et de coordonner 
la capacité de ces organismes à adapter les processus et les services aux besoins nationaux. 

6. Les principaux thèmes de l’atelier étaient: l’évolution du rôle et des responsabilités 
des organismes chargés de l’administration des biens fonciers, l’administration des biens 
fonciers comme pivot du développement de l’administration publique en ligne, le cadastre 
en 3D et les solutions intégrées en matière d’administration foncière visant à faciliter la 
prise de décisions. 

7. Quelque 25 orateurs ont présenté des exposés à cette réunion, dont on retiendra 
notamment ce qui suit: 

• Dans son discours d’ouverture, M. Peter Welling, Secrétaire général du Ministère de 
l’environnement et des infrastructures des Pays-Bas, a déclaré que «le 
Gouvernement reconnaît le rôle de chef de file du Kadaster (cadastre) dans le 
développement de la gouvernance en ligne ainsi que son rôle dans l’établissement, la 
mise à jour et la diffusion d’informations sur les registres principaux des Pays-Bas»; 
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• Des experts ont souligné que le Kadaster devrait aussi jouer un rôle majeur dans 
l’enregistrement des concessions, la délivrance de permis d’exploitation de 
ressources telles que l’eau, le gaz, le charbon et les minerais, ainsi que dans la 
supervision de l’exploitation de ces ressources; 

• Dans plusieurs exposés, la mise en œuvre du cadastre en 3D dans toute la région de 
la CEE a été qualifiée d’inévitable ou envisagée comme telle. Le professeur Peter 
van Oosterom a donné plusieurs exemples de mise en œuvre de ce système en 
Australie et en Norvège et a décrit les recherches menées sur un cadastre en 3D en 
Fédération de Russie; 

• Mme Galina Elizarova, Vice-Directrice de Rosreestr, organisme chargé de 
l’administration des biens fonciers (Fédération de Russie), a décrit l’échange 
électronique révolutionnaire de données relatives aux biens immobiliers entre 
Rosreestr et les autorités fiscales fédérales. 

8. Les participants à l’atelier ont abouti aux conclusions suivantes: 

• Les organismes chargés de l’enregistrement des biens fonciers et du cadastre 
devraient envisager de mettre en place des représentations de l’information en 3D, à 
savoir une carte en 3D utilisant le modèle de terrain numérique et des objets en 3D 
tels que bâtiments, immeubles de bureaux, complexes sportifs et industriels, 
installations souterraines et infrastructures civiles; 

• Le registre foncier et les organisations du cadastre devraient envisager de faire 
référence non seulement aux biens immobiliers tels que les terrains et bâtiments 
mais également aux ressources souterraines et aux droits et permis d’exploitation de 
ces ressources; 

• Afin de créer une société en réseau, les autorités chargées de l’administration des 
biens fonciers devraient engager une collaboration intensive avec d’autres instances 
gouvernementales et organisations de parties prenantes; 

• L’initiative de la mise en place d’un système de registres essentiels authentiques 
concernant les particuliers, les entités juridiques, les adresses, les terrains et les 
bâtiments devrait être prise par les organisations du cadastre en tant que titulaires et 
utilisateurs de nombre de ces registres. Le système de registres essentiels devrait être 
régi par la loi et placé sous la responsabilité d’un ministère. 

 III. Soutien à la reprise de l’économie mondiale: 
rôle des autorités chargées de l’enregistrement 
des biens fonciers 

9. L’atelier a été organisé par le Groupe de travail en coopération avec le registre 
foncier du Royaume-Uni. 

10. Y ont participé les représentants des pays suivants: Allemagne, Australie, Autriche, 
Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Bulgarie, Canada, Croatie, Danemark, Espagne, États-Unis 
d’Amérique, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, 
Géorgie, Grèce, Irlande, Italie, Kirghizistan, Lituanie, Malte, Norvège, Pays-Bas, 
République de Moldova, République tchèque, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Tadjikistan et 
Ukraine.  

11. L’atelier visait à faire mieux comprendre dans quelle mesure un enregistrement des 
biens fonciers efficace peut contribuer à la reprise et à la croissance économiques. 



ECE/HBP/WP.7/2013/4 

4 GE.13-20080 

12. Les principaux thèmes de l’atelier étaient les suivants: reprise de la confiance sur le 
marché des prêts, mise à disposition de données pour stimuler la croissance des 
investissements, technologie à l’appui de prêts efficaces et moyens par lesquels les autorités 
chargées de l’enregistrement des biens fonciers peuvent satisfaire les besoins du marché en 
pleine évolution. 

13. Des orateurs tels que le Directeur général de la Law Society, Desmond Hudson, et le 
Directeur des biens de l’Olympic Delivery Authority Property, Ralph Luck, ont examiné en 
quoi l’efficacité de l’enregistrement des biens fonciers peut aider consommateurs et 
promoteurs. La conférence a souligné le rôle central que jouent les institutions chargées de 
l’enregistrement des biens fonciers s’agissant de donner la confiance et la sécurité 
nécessaires au bon fonctionnement de l’économie et de donner confiance au marché des 
prêts. 

14. Les participants ont formulé les conclusions suivantes: 

• Afin de rétablir la confiance des organismes de prêt, les autorités chargées de 
l’enregistrement des biens fonciers devraient veiller à ce que leur activité se déroule 
dans un cadre juridique sûr bien compris de tous. Les gouvernements devraient être 
clairs quant à leur soutien en faveur de la tenue d’un registre foncier exhaustif qui 
englobe la jouissance et les droits de propriété, les obligations et les charges attachés 
à chaque terrain; 

• Les progrès technologiques devraient servir à appuyer les mesures visant à rétablir la 
confiance dans les marchés fonciers, dans la mesure où ils permettent de garantir 
l’efficacité des processus d’enregistrement et la transparence des informations 
relatives aux terres; 

• Les autorités chargées de l’enregistrement des biens fonciers devraient toujours 
envisager les types de données qu’elles enregistrent et être prêtes à adapter les 
procédures d’enregistrement des données à l’évolution des modes de vie des 
citoyens dont elles servent les intérêts. Ainsi, compte tenu du passage de la propriété 
à la location, les données relatives à la propriété ne sont pas aussi pertinentes que par 
le passé; 

• Les autorités chargées de l’enregistrement des biens fonciers devraient veiller à ce 
que leurs données soient transparentes et accessibles afin que les prêteurs puissent 
obtenir facilement des données concernant les terres auprès d’une source autorisée. 

 IV. Informations spatiales, aménagement foncier spontané, 
propriété et logement 

15. L’atelier a été organisé par le Groupe de travail en coopération avec la Fédération 
internationale des géomètres (FIG). 

16. Ont participé à l’atelier les représentants des pays suivants: Albanie, Allemagne, 
Azerbaïdjan, Belgique, Chine, Chypre, Danemark, États-Unis d’Amérique, Fédération de 
Russie, France, Grèce, Irlande, Israël, Italie, Kenya, Malaisie, Monténégro, Nigéria, 
Norvège, Ouzbékistan, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Suède, Suisse et Turquie. 

17. L’atelier visait à étudier les progrès et l’efficacité de la légalisation des 
établissements informels dans la région de la CEE et son incidence sur les marchés 
immobiliers, en mettant l’accent sur les aspects économiques, sociaux et environnementaux 
du processus et en particulier les points suivants: 
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• Solutions économiques pour la privatisation rapide des terres occupées illégalement, 
la délivrance de titres et l’enregistrement des propriétés; 

• Solutions économiques pour la légalisation rapide des irrégularités en matière de 
planification et de construction par une planification pragmatique de la réhabilitation 
des logements; 

• Adoption de procédures de planification et de permis de construire favorables à la 
croissance propres à faciliter le développement et la croissance économiques; 

• Sensibilisation des experts locaux et des responsables des décisions alors que la 
Grèce vit une période de réformes structurelles en raison de la crise économique 
actuelle. 

18. Les participants à l’atelier ont formulé les conclusions suivantes:  

• Bien que plusieurs gouvernements aient entrepris des projets de légalisation et de 
régularisation, il est nécessaire de sensibiliser davantage les responsables politiques, 
les experts et le public aux objectifs et résultats escomptés de ces initiatives et de 
souligner la nécessité de coordonner les politiques antagonistes; 

• Il convient de mettre en œuvre des solutions aux problèmes relatifs aux 
établissements informels de façon inclusive et favorable à la croissance et en tenant 
compte des besoins des communautés socialement défavorisées. 

 V. Problématiques de l’enregistrement des biens fonciers 

19. L’atelier, qui se tiendra à Bichkek les 19 et 20 mars 2013, sera organisé en 
coopération avec le Gouvernement kirghize et la Banque mondiale. 

20. L’atelier a pour objectif de permettre aux participants de comprendre les principales 
caractéristiques et les problèmes clefs qui se posent aux autorités chargées de 
l’administration des biens fonciers en Asie centrale, en s’appuyant sur une étude 
comparative des perspectives internationales exposées par les orateurs. 

 VI. Stratégies de gouvernance en ligne et administration 
des biens fonciers 

21. L’atelier se tiendra à Uppsala (Suède), du 29 au 31 mai 2013. Il se tiendra en 
coopération avec l’European Land Registry Association. 

22. L’atelier a pour objectif d’étudier les moyens de développer la gouvernance en ligne 
afin qu’elle offre aux propriétaires terriens de meilleurs services et permette à 
l’administration de servir les intérêts de la société de façon plus efficace.  

23. Il est prévu quatre thèmes pour cet atelier: échange d’expérience concernant le 
développement de la gouvernance en ligne dans différents pays; collaboration au sein du 
secteur public et entre secteur public et secteur privé; mise en place de services en ligne 
dans l’intérêt des citoyens européens; rôle des données relatives à l’administration des biens 
fonciers dans la société.  

    


